Online version

LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC
Le départ de Fabrice Brégier, un séisme majeur pour Airbus
challenges.fr
"Son départ serait une catastrophe dans le contexte actuel", confirmait François Vallin,
déléguée syndicale CFE-CGC d'Airbus.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Flat tax sur le capital : la mesure anti-abus torpillée à
l'Assemblée
lesechos.fr
La commission des Finances de l'Assemblée a supprimé le mécanisme voté au Sénat visant
à limiter l'optimisation fiscale sur le prélèvement forfaitaire unique de 30 %. Les députés LREM
veulent élaborer une autre mesure anti-abus qui entrerait en vigueur en 2019.
Lire l'article

Bientôt une taxe sur les
entrepôts de e-commerce ?
latribune.fr

Réforme de l'assurancechômage : le document de
travail

lesechos.fr
Dans le cadre du projet de loi de finances
2018, le Sénat a adopté mardi en première
lecture un amendement afin d'instaurer une
taxe pour les entrepôts de e-commerce.
L'objectif : "remédier à une distorsion fiscale
injustifiée", selon le dépositaire de
l'amendement, Albéric de Montgolfier (LR,
Eure-et-Loir).

Le gouvernement a transmis le 14
décembre 2017 aux partenaires sociaux un
« programme de travail » pour les inviter à
négocier sur l'assurance-chômage.
Lire l'article

Lire l'article

François Villeroy de Galhau : « La rupture n'est pas encore
suffisante sur les dépenses publiques »
lesechos.fr
François Villeroy de Galhau est gouverneur de la Banque de France depuis 2015 et, à ce
titre, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE. Il s'exprime quelques heures après la
réunion de cette dernière à Francfort et livre ses prévisions économiques de fin d'année. Il
salue les réformes sociales et fiscales françaises, mais attend davantage sur les dépenses
publiques.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
La Banque de France anticipe
une stabilité du chômage en
2018

Qu'est-ce qui pousse un cadre
à quitter son CDI pour devenir
indépendant?

lesechos.fr

bfmtv.com

Selon une note de la Banque de France
publiée ce jeudi, les créations d'emplois
marqueraient un peu le pas l'an prochain, du
fait notamment de la baisse du nombre
d'emplois aidés.

Depuis 10 ans, l'emploi non salarié connaît
un succès grandissant, en particulier dans le
secteur tertiaire. L'Apec s'est penchée sur les
motivations des cadres qui préfèrent devenir
leur propre patron.

Lire l'article

Lire l'article

Chômage pour les démissionnaires : ce sera une fois tous les
cinq ans
lesechos.fr
Syndicats et patronat sont invités à négocier un nouveau droit d'indemnisation pour les
démissionnaires dont le montant sera sans doute plafonné.
Lire l'article

LOGEMENT
Philippe promet de débloquer 5 milliards pour les villes
moyennes
lesechos.fr
Le gouvernement a annoncé ce jeudi à Cahors un plan en faveur des villes moyennes. Il
sera financé par des crédits neufs d'Action logement et le fléchage de moyens actuels.
Lire l'article

La discrimination reste forte pour accéder à un logement privé
lefigaro.fr
Près d’une personne sur deux juge les discriminations fréquentes dans l’accès au logement
selon une enquête du Défenseur des droits. La couleur de peau, le handicap ou le fait d’être
seul avec des enfants pousse à se tourner vers le logement social plutôt que dénoncer ces
pratiques.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Qui sera la place financière la plus verte ?
latribune.fr
Paris est plutôt bien positionnée, mais d'autres grandes places financières, notamment
Francfort, ont de nombreux points forts, selon le premier benchmark, limité aux pays du G7.
Nombre d'émissions de green bonds, de prêts verts, etc. : un état des lieux qui réserve
quelques surprises.
Lire l'article

Quand McDonald's teste l'économie circulaire
latribune.fr
A Lyon, le logisticien de la chaîne de restauration rapide, Martin Brower, a mis au point un
camion collectant les bio-déchets de cuisine et circulant au biogaz. Une solution qui
contribuerait à la lutte contre le changement climatique et la pollution, mais qui permettrait
aussi à McDonald's de répondre à ses obligations réglementaires.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
La BCE optimiste pour la croissance européenne, prudente sur
l'inflation
lesechos.fr
La Banque centrale européenne a revu à la hausse ses prévisions de croissance et
d'inflation en zone euro. Elle juge cependant prématuré d'accélérer la sortie de sa politique
accommodante.
Lire l'article

Ca se passe en Europe : Polémique en Italie sur le travail le
dimanche
lesechos.fr
A quelques mois des législatives italiennes, le Mouvement 5 Etoiles, la Ligue du Nord et la
conférence épiscopale italienne souhaitent interdire le travail dominical. Une folie, rétorquent
les distributeurs.
Lire l'article

SOCIAL
Pour trois Français sur quatre, la société française est
inégalitaire
latribune.fr
D'après un sondage, les domaines dans lesquels les inégalités sont jugées les plus fortes
concernent l'accès aux soins, l'emploi et le logement. Près de 8 personnes interrogées sur 10
estiment que la société française ne correspond pas à la définition d'une "société inclusive",
c'est-à-dire sans privilège et ayant le souci d'intégrer tous ses membres.
Lire l'article

SYNDICATS
Contrats courts: le gouvernement va-t-il imposer son bonusmalus?
lexpress.fr
La réforme de l'assurance chômage est lancée. L'exécutif souhaite que les entreprises les
plus utilisatrices de contrats de moins d'un mois soient pénalisées financièrement
Lire l'article
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